
 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
5° REGION MILITAIRE 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT  
N° : 44/2022/U 4/T/5° R.M 

 
Le Ministère de la Défense Nationale lance un Avis d’Appel d’Offre National Ouvert portant : 
Réalisation de travaux de réparation des chaudières (fourniture et pose de pièces de rechange) de la 
marque « CLEAVER BROOKS » au niveau de l’Hôpital Militaire Régionale Universitaire Cdt 
ABDELALI BEN BAATOUCHE/Constantine/5° RM. 
 
Les entreprises et sociétés intéressées par le présent avis peuvent se présenter au siège de la : 
5ème REGION MILITAIRE 
Sis à Plateau du Mansourah - CONSTANTINE  
Pour retirer le cahier des charges, contre le paiement de la somme de : Cinq mille dinars algériens 
(5.000,00 D.A), pour les sociétés de droit algérien, au compte N° 008-25001-5250000288/93 ouvert 
auprès de trésorerie publique – wilaya de Constantine. 
 
Les personnes déléguées pour retrait du cahier des charges doivent se munir : 
Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
Une lettre d’accréditation délivrée par le candidat à la soumission ; 
Une copie du registre de commerce de la société ; 
Une copie originale du bon de versement de la somme citée ci-dessus. 
                            
Les offres contenant les documents et les pièces exigées par le cahier des charges doivent être 
partagés en trois (03) parties : 
Une enveloppe anonyme fermée contenant le dossier de la candidature et portant sur l’enveloppe le 
numéro de l’avis d’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de la candidature » ;  
Une enveloppe anonyme fermée contenant l’offre technique et portant sur l’enveloppe le numéro de 
l’avis d’appel d’offres ainsi que la mention « offre technique » ; 
Une enveloppe anonyme fermée contenant l’offre financière et portant sur l’enveloppe le numéro de 
l’avis d’appel d’offres ainsi que la mention « offre financière » ; 
Les offres (dossier de candidature, offre technique et financière), contenues dans trois (03) enveloppes 
distinctes, doivent parvenir sous pli anonyme à l’adresse suivante :  

5° REGION MILITAIRE 
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES 

Commission de réception de soumissions et d’ouverture des plis de candidature 
B.P N° 73, PLATEAU DU MANSOURAH - CONSTANTINE 

 
L’enveloppe extérieure contenant les trois enveloppes doit être strictement anonyme et fermée et ne 
devra comporter que la mention : 

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR » 
APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT 

N° : 44/2022/U 4/T/5° RM 
Les soumissions doivent être adressées ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, avant (la date 
limite de dépôt des offres) fixée à (30) jours à compter de la première date de publication. La date 
d’ouverture des plis est fixée dans le cahier des charges. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de (120) jours égale à celle 
de préparation des offres. 


